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COMMUNE DE CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 
 

Réf : NB 

 
 

Procès-Verbal du Conseil Municipal 
SÉANCE du mardi 26 février 2019 - 20h 

 

 
Les membres du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de Château-Gontier- 
sur-Mayenne se sont réunis à l’Hôtel de Ville et du Pays de Château-Gontier, 
le mardi 26 février 2019 à 20h00, sous la présidence de Monsieur Philippe HENRY, 
Maire. 
 
Étaient présents : M. HENRY, M. SAULNIER, Mme GUÉRIN, M. CORVÉ, 
Mme FERRY, M. LION, Mme LE RESTE, M. PRIOUX, Mme DASSE, M. ROCHER, 
Mme PLANCHENAULT-MICHEL, Mme GERBOIN, M. HOUTIN, Mme LEDROIT, 
M. BOIVIN, Mme ROCHEPAULT, Mme BEDOUET, Mme LAINÉ, M. DENEUX, 
Mme CLÉMENCEAU, M. BOUTIER, Mme POIRIER, M. LETOURNEUR, 
Mme FRESNAIS, Mme LEFÈVRE, M. VERDON, Mme LECLERC, M. DELATOUR, 
M. VÉRON, M. BESSON, Mme ELIAS, Mme MÉTIBA, M. PLARD, M. GUÉRIN, 
Mme SOUPLY, Mme DESPRÉ, M. ROUBACH, Mme GUÉDON Florence, M. BOULAY, 
M. LEDROIT. 
 
Étaient absents et représentés : M. MERCIER Pascal, M. HÉRISSÉ, M. RAIMBAULT, 
M. ROMAGNÉ, M. SOURISSE, Mme BÉASSE, M. NOURI, Mme VARET, 
Mme MALLECOT, Mme BRUANT, M. BOBARD, M. LENORMAND, (procurations à 
Mme GUÉRIN, M. SAULNIER, Mme ROCHEPAULT, M. PRIOUX, Mme BEDOUET, 
M. VÉRON, M. GUÉRIN, Mme GERBOIN, M. LEDROIT, Mme DASSE, Mme FERRY, 
M. CORVÉ). 
 
Étaient excusés : Mme DUON, M. MARTINEAU, M. MIGNOT, M. GATINEAU, 
M. BOURBON, M. PERRAULT, Mme DUROY, M. LEGENTIL, Mme GUÉDON 
Brigitte, M. MOURAIT, Mme BARRÉ, M. GAULTIER, Mme VIGNERON, Mme ZON, 
Mme GENDRY, M. MERCIER Stéphane, M. MEUNIER, Mme SUBILEAU, 
M. RICHOU. 
 

Secrétaire de séance : M. Vincent SAULNIER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DATE DE CONVOCATION : Mardi 19 février 2019 
 
Nombre de membres en exercice : 71 

Quorum de l’assemblée : 36 

Membres présents à l’ouverture de la séance  40 

Absents ayant donné procuration :  12 

   
  VOTANTS  52 
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Ordre du jour 
 
 

Modifications de l’ordre du jour du Conseil Municipal - Ajout de deux points à 
l’ordre du jour. 

 

1. AFFAIRES FONCIÈRES 
 

1.1 Lotissement de la Mitraie 3 à Azé - Vente des lots n° 25 et 26 à Monsieur 
Jean-François BOULAY et Madame Karine PINSON. 

1.2 Lotissement de la Moinerie 5 à Saint-Fort - Vente d'une parcelle de terrain à 
Monsieur Antonio ALLAIRE. 

 
 

2. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 

2.1 Attribution de subventions pour restauration d’immeubles anciens situés 
en Secteur Sauvegardé. 

2.2 Débat d’Orientation Budgétaire. 
2.3 Développement de la vidéoprotection sur le territoire communal - 

Validation du principe de déploiement de caméras de vidéoprotection - 
Demande d’attribution d’une subvention au titre du Fonds Interministériel 
de Prévention de la Délinquance (FIPD) 2019. 

 
 

3. URBANISME - TRAVAUX - VOIRIE 
 

3.1 Projet de création de surfaces commerciales en périphérie urbaine - 
Demande de passage en Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial (CDAC) - PC 53062 19B1016 déposé par la SCI TERREA. 
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Monsieur le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
 
Monsieur Pascal MERCIER absent excusé  Pouvoir à Madame GUÉRIN 
Monsieur HÉRISSÉ absent excusé  Pouvoir à Monsieur SAULNIER 
Monsieur RAIMBAULT absent excusé  Pouvoir à Madame ROCHEPAULT 
Monsieur ROMAGNÉ absent excusé  Pouvoir à Monsieur PRIOUX 
Monsieur SOURISSE absent excusé  Pouvoir à Madame BEDOUET 
Madame BÉASSE absente excusée  Pouvoir à Monsieur VÉRON 
Monsieur NOURI absent excusé  Pouvoir à Monsieur GUÉRIN 
Madame VARET absente excusée  Pouvoir à Madame GERBOIN 
Madame MALLECOT absente excusée  Pouvoir à Monsieur LEDROIT 
Madame BRUANT absente excusée  Pouvoir à Madame DASSE 
Monsieur BOBARD absent excusé  Pouvoir à Madame FERRY 
Monsieur LENORMAND absent excusé  Pouvoir à Monsieur CORVÉ 
 
Les procès-verbaux des Conseils Municipaux des 18 décembre 2018 et 7 janvier 2019 sont 
soumis à l’approbation de l’assemblée. 
 
Aucune observation n’étant formulée, ces procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité. 
 
 
Monsieur Vincent SAULNIER est désigné secrétaire de séance. 
 
 
La séance se poursuit par l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. 
 
 
 
 

Modifications de l’ordre du jour du Conseil Municipal - Ajout de deux points à 
l’ordre du jour 
 

Délibération n° CM-017-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : Deux dossiers urgents dont l’instruction n’a pas permis l’inscription à l’ordre du 
jour envoyé règlementairement le 20 février dernier, nécessiteraient d’être ajoutés à l’ordre 
du jour de la réunion de ce soir : 
 
 Le premier concerne une demande de subvention relative au fonds interministériel de 
prévention de la délinquance (FIPD), dont les dossiers doivent être déposés au plus tard le 
1er mars 2019 ; 
 
 Le second concerne une demande de passage en Commission Départementale de 
Développement Commercial d’un permis de construire déposé le 20 février dernier, et 
nécessitant une demande de complément de pièces sous un mois (article R423-22 du Code de 
l’Urbanisme). 
 



CM - 26/02/2019  4 

PROPOSITION : Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de modifier l’ordre du jour 
et d’accepter l’examen de ces deux points supplémentaires. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 

I. AFFAIRES FONCIÈRES 
 
QUESTION 1.1 - Lotissement de la Mitraie 3 à Azé – Vente de lots n° 25 et 26 à 
Monsieur Jean-François BOULAY et Madame Karine PINSON 
 

Délibération n° CM-018-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HOUTIN 

 
 
EXPOSÉ : Monsieur Jean-François BOULAY et Madame Karine PINSON, domiciliés 
4, Impasse de la Paloma - Saint-Fort - 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne, souhaitent se 
porter acquéreurs des parcelles n° 25 et n° 26 du lotissement de la Mitraie 3 sur la 
commune déléguée d'Azé, selon les conditions suivantes : 
 
Parcelle n° 25 située 6, rue du Maréchal Ferrant - Azé : 

 Cadastrée section B n° 2429 
 Superficie : 269 m² 
 Prix : 54 € HT le m² soit un prix global et forfaitaire de 17 105,50 € dont TVA sur 

marge de 2 579,50 € 
 
Parcelle n° 26 située 1, Impasse du Sellier - Azé : 

 Cadastrée section B n° 2430 
 Superficie : 230 m² 
 Prix : 54 € HT le m² soit un prix global et forfaitaire de 14 625,52 € dont TVA sur 

marge de 2 205,52 € 
 
- Se reporter au plan joint en annexe 1 de l'exposé - 
 
Cette demande pourrait faire l'objet d'un seul acte de vente dressé en l'Étude des Notaires 
Associés GAUTIER, MATHIEU - 22, rue Pierre Martinet à Château-Gontier Bazouges, où 
sont déposés le cahier des charges et les pièces du lotissement. 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé en date du 28 janvier 1999 décidant de 
soumettre les cessions de terrains à bâtir à la taxe sur la valeur ajoutée, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé du 26 août 1999 portant confirmation de 
cette option suite à la parution du décret d'application n° 99-355 du 3 mai 1999, 
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Vu la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 portant modification profonde des règles fiscales en 
matière de TVA immobilière, applicables à compter du 11 mars 2010, 
 
Considérant que la commune est assujettie à la TVA dans le cadre du budget annexe du 
lotissement de la Mitraie 3, que le terrain d'assiette n'a pas supporté la TVA lors de son 
acquisition, et qu'il y a lieu, dans ce cas, d'appliquer une TVA sur marge, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2015.06.D.20 du 25 juin 2015 portant 
dénomination des voies du lotissement, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.02.D.13 du 25 février 2016 
autorisant Monsieur le Maire à déposer un permis d'aménager pour la création du 
lotissement à usage d'habitation de la Mitraie 3 comportant 45 lots et 2 ilots pour la 
version 1 et 52 lots pour la version 2, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.04.D.10 du 21 avril 2016 fixant le 
prix de vente des terrains à 54 € HT le m², 
 
Vu le permis d'aménager n° PA 053 014 16 B3.001 portant création du lotissement de la 
Mitraie 3 délivré en date du 11 mai 2016 et modifié les 06/10/2016 et 21/12/2016, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2016.11.D.14 du 24 novembre 2016 
portant adoption de la modification du règlement relatif à la réservation et à l'engagement 
d'acquisition de parcelles en lotissements, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Azé n° 2017.02.D.8 du 9 février 2017 portant 
numérotation des parcelles du lotissement de la Mitraie 3, 
 
Vu les engagements réciproques entre la commune d'Azé et Monsieur Boulay et Madame 
Pinson, en date du 8 janvier 2019, 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
 vendre à Monsieur Jean-François BOULAY et Madame Karine PINSON les lots n° 25 et 
26 du lotissement de la Mitraie 3 à Azé, aux conditions sus-énoncées, l'acquéreur devant 
strictement se conformer au cahier des charges ; 
 
 l'autoriser, ou son représentant, à signer l'acte de vente, ainsi que tout document se 
rapportant à ce dossier. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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QUESTION 1.2 - Lotissement de la Moinerie 5 à Saint-Fort - Vente d'une 
parcelle de terrain à Monsieur Antonio ALLAIRE 
 

Délibération n° CM-019-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : G. PRIOUX 

 
EXPOSÉ : Monsieur Antonio ALLAIRE, domicilié 11, rue René Paillard - Saint-Fort - 
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne, souhaite se porter acquéreur du lot n° 28 du 
lotissement de la Moinerie 5, d'une superficie de 378 m², aux conditions suivantes : 
 
Lot n° 28 situé 19, rue Vasco de Gama - Saint-Fort : 

 Cadastré section A n° 1597 (325 m²) et n° 1548 (53 m²) 
Prix : 45 € HT le m² soit un prix global et forfaitaire de 20 412 € dont TVA sur 
marge de 3 251,43 € 
 
- Se reporter au plan joint en annexe 2 de l'exposé - 
 
L'acte de vente sera dressé en l'Étude des Notaires Associés GAUTIER, MATHIEU - 
22, rue Pierre Martinet à Château-Gontier Bazouges, où sont déposés le cahier des charges 
et les pièces du lotissement. 
 
 
Vu l'arrêté de Monsieur le Maire de Saint-Fort en date du 25 juin 2012, autorisant le 
permis d'aménager n° 05321512B3003 relatif à la création d'un lotissement de 33 lots 
"Moinerie 5", 
 
Vu l'arrêté de Monsieur le Maire de Saint-Fort en date du 18 avril 2013, autorisant la vente 
des lots et différant les travaux de finition "Moinerie ", 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
 vendre à Monsieur Antonio ALLAIRE le lot n° 28 du lotissement de la Moinerie 5 à 
Saint-Fort, d'une superficie de 378 m², aux conditions sus-énoncées ; 
 
 l'autoriser, ou son représentant, à signer l'acte de vente, ainsi que tout document se 
rapportant à ce dossier. 
 

Monsieur PRIOUX précise qu'il s'agissait de la dernière parcelle disponible des 
lotissements communaux de Saint-Fort. 84 parcelles ont été vendues en quelques années. 
Seules des parcelles de lotisseurs privés, notamment Coop Logis, sont désormais 
disponibles. 
 

DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
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II. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
QUESTION 2.1 - Attribution de subvention pour restauration d’immeubles 
anciens situés en Secteur Sauvegardé 
 

Délibération n° CM-020-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : L. ROCHER 

 
EXPOSÉ : La sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine architectural du Secteur 
Sauvegardé impliquent un effort de réhabilitation très important et soutenu dans la durée. 
 
Afin de soutenir les actions engagées en matière de restauration, le Conseil Municipal, par 
délibération n° 067-2017 en date du 13 novembre 2017, a décidé de signer une nouvelle 
convention avec la Région des Pays de la Loire encourageant les propriétaires à effectuer 
des travaux de réhabilitation par l’attribution de subventions régionales et communales. 
 
La Ville de Château-Gontier a ainsi accepté d'octroyer une subvention s'élevant à 5% du 
montant des travaux, plafonnée à 2 000 € pour la restauration d'immeubles anciens situés 
dans le Secteur Sauvegardé. 
 
Le dossier de demande de subvention a été instruit par le Service Urbanisme : 
 
- Monsieur Jean-Michel NOYET 
6, rue Dublineau 
Château-Gontier / Bazouges 
53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 
 
Immeuble situé 6, rue Dublineau - Château-Gontier / Bazouges 
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne 
 
Travaux :  - couverture et charpente 
 - ravalement de façades, maçonnerie 
 - ferronneries, serrureries extérieures 
 - peintures extérieures 
 
Montant total des travaux  ......................................  46 649,34 € T.T.C. 
Montant des travaux subventionnables  ................  46 649,34 € T.T.C. 
 
Peut prétendre à une subvention maximum de 2 000 €. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal : 
 
 d’autoriser l’attribution de la subvention telle que détaillée ci-dessus, sous réserve de la 
présentation des factures acquittées ; 
 confirme que le délai de versement des subventions pour restauration d’immeubles 
anciens se rapportant aux dossiers détaillés ci-dessus est fixé à deux ans. 
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Monsieur le Maire rappelle que ce dispositif avait été mis en place pour soutenir les 
propriétaires engageant des travaux dans le cadre du Secteur Sauvegardé, ceux-ci étant 
soumis à certaines contraintes. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 
 
 

QUESTION 2.2 - Débat d’Orientations Budgétaires 
 

Délibération n° CM-021-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : V. SAULNIER 

 
EXPOSÉ : Se reporter au document joint en annexe 3 de l'exposé. 
 
Monsieur le Maire précise que ce DOB est en quelque sorte l'agrégation de la situation 
financière des communes fondatrices pour préparer le Budget Primitif 2019. Il annonce 
l'optimisation de l'utilisation de l'argent public, des économies étant réalisées sur certains 
postes. 
 
Il souligne par ailleurs qu'un point important de ce DOB est l'engagement d'un travail sur 
une mise en convergence de la fiscalité locale et des abattements fiscaux pour s'aligner sur 
les taux les plus bas, permettant ainsi aux familles du territoire de la Commune Nouvelle 
de bénéficier soit d'une baisse de la fiscalité, soit d'une augmentation de l'abattement 
fiscal. 
 
Un second point important relatif au soutien apporté aux familles, est la mise en place de 
quotients familiaux sur les prestations périscolaires, garantissant un peu plus de solidarité 
entre les familles du territoire. 
 
L'ensemble des sections de fonctionnement et d'investissement sera repris en détail lors 
du vote du Budget Primitif 2019, afin de découvrir les orientations qui auront été arrêtées. 
 
Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur SAULNIER pour la présentation du rapport. 
 
Ce DOB s'inscrit dans la continuité des plans d'investissements prévus par les équipes 
respectives, et reflète la volonté d'harmoniser et d'amplifier les bonnes pratiques 
conduites dans les communes fondatrices. Les dépenses sont maîtrisées tout en 
préservant des capacités d'agir. 
 
La Commune Nouvelle bénéficiera par ailleurs d'une bonification de 5 % de la Dotation 
Globale de Fonctionnement, à savoir 127 000 €. Il rappelle que 60 % des communes 
françaises ont enregistré une diminution de leurs dotations en 2018. 
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Concernant l'Espace Saint-Fiacre, Monsieur le Maire rappelle que des réflexions avaient 
été engagées relatives à son inauguration, aboutissant d'une part à l'organisation d'une 
manifestation sobre réunissant les partenaires, financeurs et les entreprises à l'issue du 
1er semestre 2019. 
 
D'autre part, entre fin avril et mi-juin, il a été souhaité mettre cet outil gratuitement à la 
disposition des associations communales pour faire en sorte qu'elles se l'approprient, et 
que soit organisées des manifestations défendant des causes solidaires, médicales, 
humanitaires …, afin de donner du sens à cette mise à disposition gratuite. 
 
Plusieurs propositions ont été faites à la Vie Associative, notamment l'organisation par le 
Lions Club, avec un certain nombre de commerçants, d'un défilé de mode avec repas qui 
se déroulera le samedi 27 avril, suivi le dimanche 28 avril d'une pièce de théâtre avec 
l'intervention préalable de la chorale Singlish. La recette de ces manifestations sera 
reversée à l'association Mobil'IT pour l'acquisition d'un 4ème véhicule. 
 
A partir de la mi-juin, l'Espace Saint-Fiacre sera mis à disposition moyennant les tarifs de 
location qui ont été arrêtés. Sur le 2ème semestre 2019 sont d'ores et déjà prévus un certain 
nombre d'évènements, comme l'élection de Miss Pays de Loire fin septembre, le Congrès 
des Maires de la Mayenne en octobre, la foire d'automne en novembre et l'Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers qui fêtera son 120ème anniversaire en décembre. 
 
L'enjeu est que cet outil développe une économie en participant au rayonnement du 
territoire, en complémentarité avec les différents outils communaux que sont la salle des 
Azélines et la salle Jacques Brel de Saint-Fort, en générant de nouvelles activités 
économiques. 
 
 
PROPOSITION : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
prendre acte du Débat d’Orientations Budgétaires 2019 et de valider le rapport du DOB 
du Budget principal - du Budget annexe. 
 
 
DÉCISION : Les membres du Conseil Municipal prennent acte du Débat d’Orientations 
Budgétaires 2019 et valident le rapport du DOB, à l'unanimité des membres présents ou 
représentés. 
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QUESTION 2.3 - Développement de la vidéoprotection sur le territoire 
communal - Validation du principe de déploiement de caméras de 
vidéoprotection - Demande d’attribution d’une subvention au titre du Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 2019 
 

Délibération n° CM-022-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
 

RAPPORTEUR : P. HENRY 
 
 
EXPOSÉ : La Ville de Château-Gontier-Sur-Mayenne souhaite s’engager dans une 
politique de lutte contre l’insécurité et de prévention de la délinquance, dès 2019. 
 
En ce sens, la vidéoprotection est, aujourd’hui, un outil au service de la politique de 
sécurité et de prévention de la collectivité. Outil de prévention, de détection et de levée de 
doute, le système est composé d’une ou plusieurs caméras installées à l’intérieur et/ou 
l’extérieur de bâtiments, aux emplacements stratégiques ou prioritaires. Depuis plusieurs 
années, la vidéoprotection s’est imposée dans le paysage urbain. 
 
La mise en place d’un dispositif de vidéoprotection s’inscrit donc dans le cadre du 
développement de cette politique de prévention et vise à satisfaire les objectifs suivants : 
 

 Améliorer la tranquillité publique et dissuader les incivilités, 

 Prévenir des atteintes à la sécurité des personnes et des biens sur des secteurs exposés 
à des risques d’agressions, de vols ou de trafics divers, 

 Protéger les bâtiments et installations publics et leurs abords, et faciliter le secours aux 
personnes, 

 Prévenir des actes terroristes. 
 
La mise en place d’un système de vidéoprotection est encadrée par la loi n° 95-73 du 
21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité (dite LOPS) et fait 
l’objet d’une procédure précise. En effet, son installation est subordonnée à l’obtention 
d’une autorisation préfectorale après dépôt d’un dossier descriptif et validation de la 
Commission Départementale des systèmes de vidéosurveillance.  
 
Aussi, est-il proposé de valider le principe de déploiement de la vidéoprotection sur le 
territoire de la Ville de Château-Gontier-Sur-Mayenne avec le projet d’installation de 
18 caméras au minimum positionnées sur les ronds-points, 14 caméras au minimum à 
l’Espace Saint-Fiacre, site central, et 6 caméras au minimum dans les autres salles 
accueillant du public. 
 
Conformément au document joint en annexe de l'exposé, le coût financier de cette opération 
est évalué à la somme globale de 287 000 € HT, soit 344 400 € TTC, répartie comme suit : 
 

 Implantation de 18 caméras - ronds-points 187 000 € 

 Implantation de 14 caméras – rond-point et Espace Saint-Fiacre  70 000 € 
Site central comprenant solution d’enregistrement /caméras/logiciel de traçage/ 
équipement d’interconnexion 

 Implantation de 6 caméras – autres salles  30 000 € 
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Le Fonds Interministériel de la Prévention de la Délinquance (FIPD) est susceptible 
d’apporter son concours partiel au financement des dépenses d’investissement pour 
l’implantation de ces caméras. Les taux de subvention accordés dans le cadre du FIPD, 
seront calculés dans le cadre d’une fourchette de 20 % à 50 % sur la base du budget 
prévisionnel de l’action. 
 
 
PROPOSITION : Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal de : 
 
 valider le principe de la mise en œuvre d’un système de vidéoprotection sur le 
territoire de la Ville de Château-Gontier-Sur-Mayenne, avec pour objectif la sécurité et la 
tranquillité du domaine public. 
 
 valider le programme de déploiement de 18 caméras au minimum sur les ronds-points, 
14 caméras au minimum sur le site central (rond-Point et Espace Saint-Fiacre) et 6 caméras 
au minimum sur les autres sites précités, moyennant la somme globale de 287 000 €. 
 
 solliciter à cet effet, près de l’Etat, l’attribution d’une subvention d’un montant 
maximum, s’inscrivant dans le cadre du dispositif FIPD 2019 « Fonds Interministériel de 
Prévention de la Délinquance ». 
 
 solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de concourir au 
financement de cette opération. 
 
 lui donner tout pouvoir, ou à son représentant, pour effectuer toutes démarches et 
signer toutes pièces afférentes au présent dossier et se rapportant à cette affaire. 
 
 
Monsieur le Maire précise qu'il conviendra de discerner les parts communales et 
communautaires concernant ce projet. En effet, une participation sera sollicitée auprès de 
la Communauté de Communes pour la vidéoprotection aux abords des zones 
industrielles, le pouvoir de police incombant au Maire de la Commune Nouvelle. 
 
Les caméras seront installées en priorité sur les giratoires. 
 
Monsieur le Maire précise à Monsieur ROUBACH que des références ont pu être prises 
auprès de communes déjà équipées de vidéoprotection concernant le stockage des images. 
 
Par ailleurs, le système de recherche permettra d'isoler un numéro d'immatriculation et de 
suivre le cheminement du véhicule concerné sans avoir à visionner des heures 
d'enregistrement. 
 
L'enjeu est que le système qui sera déployé permette aux gendarmes de travailler dans de 
bonnes conditions, les services spécialisés de la gendarmerie ayant été consultés pour 
savoir quel est le type de matériel le plus opérationnel possible. 
 
Ce type d'installation permettrait d'avoir un effet de prévention et de dissuasion des 
incivilités et des méfaits, pour une amélioration de la tranquillité publique, même si notre 
territoire est relativement préservé. 
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Madame ROCHEPAULT s'interroge quant au coût de maintenance des installations. 
 
Monsieur le Maire précise que le détail des coûts sera abordé au moment de la 
consultation des entreprises. Par ailleurs, cette vidéoprotection peut entrer en ligne de 
compte quant au montant des polices d'assurance. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte les propositions de Monsieur le Maire à la 
majorité des membres présents ou représentés, moins une abstention. 
 
 
 
 
 

III. URBANISME - TRAVAUX - VOIRIE 
 

QUESTION 3.1 - Projet de création de surfaces commerciales en périphérie 
urbaine - Demande de passage en Commission Départementale d’Aména-
gement Commercial (CDAC) - PC 53062 19B1016 déposé par la SCI TERREA 
 

Délibération n° CM-023-2019 
(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 

 
RAPPORTEUR : P. HENRY 

 
 
EXPOSÉ : 
 
Contexte local 
 
La Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier (CCPCG) a arrêté son 
schéma de cohérence territoriale (SCoT) par délibération en date du 26 juin 2018. Au sein 
de ce document stratégique de développement durable du territoire, la CCPCG a souhaité 
porter une attention particulière en matière d’aménagement commercial. 
 
En effet, dans un contexte économique où les achats hors magasins (Internet) deviennent 
les principaux concurrents du commerce physique, la maîtrise de l’offre commerciale est 
une priorité pour nos collectivités. L’objectif est de maintenir un juste équilibre entre 
centre-ville et zones commerciales de périphérie, ainsi qu’au sein des zones de périphérie 
dans une répartition est/ouest par rapport à la rivière la Mayenne qui traverse et coupe 
en deux la ville-centre ; notre territoire ayant particulièrement connu un fort essor de 
surfaces commerciales à l’est de l’agglomération. 
 
Dans ce cadre, la Collectivité, soucieuse de cet équilibre commercial et tout 
particulièrement de la valorisation et de la dynamisation de ses commerces de centre-
ville, s’est dotée également d’un document d’aménagement artisanal et commercial 
(DAAC) contenu dans le SCoT, afin de compléter les dispositions de ses projet de 
développement durable (PADD) et document d’orientations et d’objectifs (DOO). 
 
Le DACC prévoit ainsi en matière d’implantations commerciales au sein du centre-ville : 
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« Afin de permettre de conserver une offre de services de proximité aux usagers, de freiner la 
vacance du bâti et de conforter l’identité des lieux de vie et afin de promouvoir l’implantation de 
commerces de proximité en centralité plutôt qu’en périphérie, il n’est plus autorisé la construction 
de locaux commerciaux de moins de 300 m² de surface de vente hors du périmètre de centralité du 
centre-ville, des centralités de quartier du pôle structurant de Château-Gontier, et des autres 
communes de la CCPCG : 
 
 Les centralités et centralités de quartiers sont ainsi destinées à accueillir les commerces quelle 
que soit leur surface de vente. 
 Les commerces jusqu’à 300 m² de surface de vente devront s’implanter en centralité. » 
 
Parallèlement, les espaces commerciaux de périphérie sont ainsi encadrés : 
 
« L’implantation en espaces commerciaux de périphérie est ouverte aux commerces de plus de 
300 m² de surface de vente, uniquement sur les espaces définis comme tels dans le DAAC, à 
savoir : La Fougetterie - Terre Rouge - ZA du Guéret - ZA Montcusson - Bazouges Supermarché - 
ZA Les Sablonnières. 
 
Notons également que : 
 Les constructions et modifications sont possibles pour les commerces, à condition de réaliser un 
projet de plus de 300 m² de surface de vente.  
 La division cellulaire d’un bâtiment à usage commercial autorisée si les cellules font plus de 
300 m² de surface de vente chacune » 
 
La volonté était également d’intégrer les éléments du diagnostic soulignant une certaine 
saturation de l’offre commerciale présente sur l’agglomération, même en prenant en 
compte sa zone de chalandise étendue bien au-delà du périmètre de la CCPCG ; l’objectif 
étant ainsi d’éviter : 
 
 les créations commerciales dans les secteurs déjà saturés (équipements de la personne 
notamment) pour ne pas fragiliser le tissu existant,  
 tout comme les opérations de transferts de surfaces commerciales d’un site à l’autre 
générant des friches par ailleurs. 
 
De son côté, le PADD du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville de Château-Gontier 
sur Mayenne actuellement en cours de révision générale (ancien Plan Local Urbanisme 
intercommunal regroupant les communes d’Azé, Château-Gontier Bazouges et 
Saint-Fort ; fondatrices de la commune nouvelle) a été débattu respectivement lors des 
séances du Comité du Syndicat d’Urbanisme, le 30 novembre 2017, puis le 13 décembre 
2018. 
 
Ce PADD reprend les orientations contenues dans le SCoT et les précise comme suit :  
Ainsi, le PADD prévoit de : 
 
 « préserver l’offre commerciale de proximité dans le centre-ville de Château-Gontier, dans les 
centralités de quartier », 
 « d’assurer les conditions optimales pour l’implantation des nouveaux commerces et services 
dans les centralités identifiés dans le projet de SCoT », 
 « maintenir les espaces commerciaux de périphérie identifiés dans le projet de SCoT et y 
interdire l’implantation d’unités commerciales de moins de 300 m² de surface de vente ». 
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La CCPCG, comme la Ville centre de Château-Gontier sur Mayenne affirme donc 
conjointement leur volonté politique commune de : 
 
 conforter le centre-ville 
 équilibrer le développement en périphérie 
 éviter la fragilisation du tissu commercial existant par l’accroissement de la saturation 
des secteurs commerciaux pointés au sein du diagnostic du SCoT 
Cas du PC 53062 19B1016 déposé par la SCI TERREA 
 
Dans ce contexte, la Ville de Château-Gontier sur Mayenne a été saisie d’une demande de 
Permis de Construire (PC) n°53062 19B1016 par la SCI TERREA, en date du 20 février 
2019, au 24-26 Route de Sablé, sur les parcelles AK 21, 22, 23 formant une unité foncière de 
2.766 m².  
 
Ce PC sollicite la démolition des bâtiments existants et la création d’un bâtiment de 
1 515 m² de surface de plancher. Le bâtiment prévu se décompose en 3 cellules 
respectivement de 550, 225 et 224 m² de surfaces de vente, soit un total cumulé de 999 m² 
de surface de vente.  
 
 
PROPOSITION : 
 
Considérant les orientations du PADD et les dispositions du DOO du SCoT de la 
CCPCG ; 
 
Considérant la volonté locale d’assurer un équilibre commercial sur son territoire en 
incluant un DACC au sein de son SCoT ; 
 
Considérant les orientations du PADD du PLU de la Ville de Château-Gontier sur 
Mayenne ; 
 
Considérant que l’article L.752-1 du Code du Commerce prévoit une saisine obligatoire de 
la CDAC pour toute création d’une surface de vente supérieure à 1.000 m² et ce 
préalablement à la délivrance du Permis de Construire s’y rattachant ; 
 
Considérant que l’article L.752-4 du Code du Commerce prévoit, quant à lui, la possibilité 
pour le Maire d’une commune de moins de 20.000 habitants de saisir cette même CDAC 
pour un projet dont la surface de vente est comprise entre 300 et 1.000 m ; 
 
Considérant que le PC se trouve dans un espace commercial de périphérie, repéré au sein 
des SCoT et PLU ; 
 
Considérant que le PC concerné sollicite la création de plusieurs cellules dont certaines 
ont une surface de vente inférieure à 300 m² ; 
 
Considérant que le PC concerné ne permet pas de connaître les enseignes auxquelles sont 
destinées ces créations de surfaces commerciales, ni leurs secteurs d’activités concernés ; 
 
Considérant la volonté délibérée du porteur de projet d’éviter un passage de droit en 
CDAC avec la présentation, dans son PC, d’une surface de vente cumulée égale à 999 m² ; 
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Considérant que les caractéristiques du projet ne permettent donc pas d’assurer le respect 
des orientations d’aménagement commercial déclinées dans ces deux documents 
d’urbanisme ; 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de saisir la CDAC afin qu’elle statue sur 
la conformité du projet lié au PC n° n°53062 19B1016 déposé par la SCI TERREA. 
 
Étant précisé que, conformément à l’article L.752-4 du Code du Commerce, la présente délibération 
sera transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours et affichée pendant un mois à la porte de 
la Mairie de la commune d'implantation. 
 
 
Monsieur le Maire précise que ces surfaces commerciales viendraient s'ajouter à des 
surfaces déjà vacantes, et estime qu'il convient donc de remplir ces dernières avant d'en 
créer de nouvelles et veiller à l'équilibre commercial des périphéries, mais également du 
centre-ville. 
 
 
DÉCISION : Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
 

 
 
IV. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 4.1 - Actes pris par Monsieur Le Maire sur délégation de 
l’Assemblée 
 

RAPPORTEUR : P. HENRY 
 
Monsieur le Maire rend compte à l’Assemblée des actes qu’il a pris par délégation du 
Conseil Municipal (délibération du 7 janvier 2019) depuis la séance du 7 janvier 2019. 
 
Se reporter aux tableaux des arrêtés du Maire et des marchés publics ci-joints en annexe 4 de 
l'exposé. 
 
 
 
 
 

QUESTION 4.2 - Informations et questions diverses 
 
L'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant été examiné, la séance est levée à 
21h45. 
 
 

 


